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COMMUNE DE RUMIGNY : INFORMATIONS DE JANVIER 2021 

 
Site de la commune : www.rumigny.fr    Messagerie : mairie.rumigny@gmail.com 

Impression : Mairie de Rumigny      Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Le Maire, ses adjoints, les conseillers municipaux et les agents communaux de 
Rumigny vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021 ! 

 

 
 

 

 

BACS JAUNES 
Les prochaines collectes des emballages (bacs jaunes) auront lieu les mercredis 13 et 27 janvier, 

Et donc toutes les semaines impaires en 2021   
 

SALLE POLY VALENTE - RESERVATIONS 
Les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente sont désormais terminés. 

Les personnes qui souhaiteraient réserver la salle en 2021 sont invitées à déposer leur demande, soit par 
courrier à l’adresse de la Mairie, soit sur la messagerie : mairie.rumigny@gmail.com 

 
COVID-19 : SITUATION SANITAIRE 

COUVRE-FEU ET ATTESTATION DE DEPLACEMENT - PORT DU MASQUE  
La situation liée à la COVID-19 dans la Somme est accessible via le site : 

https://www.somme.gouv.fr/Actualites/COVID-19-point-sur-la-situation-dans-la-Somme  
Depuis le 15 décembre dernier un couvre-feu est en place de 20h00 à 6h00 sur l’ensemble du territoire 
métropolitain et cela jusqu’à nouvel ordre. L’attestation dérogatoire est obligatoire en cas de sortie ou 

déplacement compris dans les créneaux horaires de ce couvre-feu. Vous pouvez accéder à cette attestation 
sur le site : https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/ 

Merci de jeter les masques usagés… à la poubelle !  
 

BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque est ouverte les mercredis après-midi de 17h à 19h.  

Le Prix Goncourt 2020 « L’anomalie » de Hervé Le Tellier a intégré la bibliothèque de Rumigny !  
 

BOUCHERIE BECQUE 
La boucherie ambulante « Boucherie Becque » est en mesure de desservir la commune de Rumigny. Pour 
plus d’information, contactez le 07 61 06 25 05 ou retrouvez-le sur son compte face book en attendant la 

mise en service de son site internet.  
 

CONTENEURS 
La commune est pourvue de deux conteneurs papiers/cartons et de deux conteneurs verre. 

Vous trouverez ces conteneurs à proximité de la salle polyvalente et sur la plateforme de stockage des 
déchets verts.  

Un conteneur (verre ou papier/carton), est plein ?  
Signalez-le par un message aux services d’Amiens Métropole au 03 22 33 12 12.  

En attendant, rendez-vous à l’autre point de collecte.  
Un conteneur pour la collecte de vêtements géré par « Le Relais » est également à votre disposition 

près de la salle polyvalente. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DES FÊTES 
En raison de la règlementation liée à la crise sanitaire, l’Assemblée Générale du Comité des Fêtes n’aura pas 

lieu en janvier. Nous vous tiendrons informés de la date retenue. 
 

ECLAIRAGE PUBLIC  
Vous constatez une panne d’éclairage sur la voie publique ? Signalez-la à la mairie sur 
mairie.rumigny@gmail.com. Certains candélabres sont numérotés. Précisez ce numéro. 

 

DENEIGEMENT ET SALAGE 
Les riverains de la voie publique doivent participer à la lutte contre le verglas en salant, chacun au droit de 

sa façade ou de son terrain, sur une largeur de 80 cm environ.  
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